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COMMUNE
.DE REVEL

CERT[FICAT D'URBANISME D'LJ"IFORl\1ATION
DÉLIVRÉ PAR U: MAJRf,

DF.SCRI PT ION DE LA DEMANDE

Référence dossier:

Type de
demande:

Cerlif'icat d'urbanisme d'information

N ° CU 031 45) 18 R0073

Dépùséc le

22/03/2018
Maitre� CABINJ<:T MERCIE
29, Rue de M.cb;
31000 TOULOIJSF:
52, Rue de Fuziès

Par:
Demeurant:
Sur un len·ain
si::.::
Cadastré:

Superficie : l 486 111 2

AP623

Le [\,foire de REVEL,
Vu la demande d'un ccrlilicat d'1.11·banisme indiquant. en application de l'article L.410-l a) du code de l'urbanisme, les
dispositions d'urbanisme. les limitations administratives au droit de propriété el la liste des taxes et participations
d'urbanisme applicables ù un Lerrain situé 52, Rue de Fuziès cadastré Al' 623, présentée le 22/03/2018 par Maitres
CABINET MERCIE. et cn,·egistrèe J)ar la mairie de REVEL sous le numéro CU 031451 18 R 0073 ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 15/04/2013, relatif â l'information des acquéreurs et des locataires de biens
immobiliers sur les risques naturels cl tcchn.ologiques rilajcurs.
Vu le Code de l'urbanisme el notamment ses a,·liclcs 1.. 410-1, R.410-1 et suivants:
Vu le l'lan Local d'urbanisme apprQl1vé le 19 juin 2013 modifié le 17 juin 2013 :

CERTlFlE:
Article 1 :
l .es règles d'urbanisme, la liste des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit
de propriété applicables au terrain sont mentionnées aux articles 2 et suivants du présent cc.rtifieat.
Conformément au quatrième alimia de l'article 1..410-1 du Code de l'urbanisme, si une demande de permis de construire.
d'aménager ou de démolir ou si une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la date
du présent certificat d'urhanisme, les dispositions d'urbanisme, le rcgirnc des taxes et participations d'urbmiisme ainsi que
les limitations administra.rives au droit de propriété tels qu'ils exisu1ie11l � cc·ttc date ne peuvent être remis en c,wsc ,\
l'exception des dispositions qui ont ,,our objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publi!Jue
Article 2:
Les a1ticles suivants du Code de l'urbanisme sont notammellt ap 1>licables:
an.1..111-6, ait. RI 11-2, lU 11-4, R.111-26 Cl R.l l l-27.
Zonc(s) e( cocflicicnt(s) d'Occupation des Sols:
Zoue: Uh une 11ctitc Jlllrtic
Zone: Uc
Programme d'aménagement

: Nf�AN·r

! ','1, t!+IÎ">rmMi,,M f(lM!lmU:. I dll/11 :,: ,!(i:l.lll!CII I fr.tt r�t�j,:1 .:'un 11.ltll':llrni 11;,lvt!l�II� \'w• 1nX!\�✓ ,1:�(;m, f!\10,!l!tll jd,d,,tHI:-; u,r..�'(''!UU:ml. ,,:,11,î11n1in,1 ...� �ô/1:Clntn c:! d m:��,;.,i1e, lc; fai1: rcuiù'f, <!Il w,n ntltt,;Ul!I.
"" ..:l'fllite l •.-.mier (frll:.nt�me
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Article 3 :
Le le-rrain e,'ôt grevé des servitudes suivantes:
Te1Tai11 situé dans le périmètre dc protcclion d'un monument historique

Article 4 :
Le tcnain est situé dans une Mne soumise au ùroit de prée11111tio11 urlmin simple au béuélïcc de la
commune cle REVEL.

A1ticlc 5 :
Les taxes suivantes pourront être exigées à compter de l'obtention d'un permis ou d'une décision de
dèclnralion préalable.

11011

opposition à une

[gj. ÎMe d'aménagement pait commuuafe (Taux: 3.50 %)
[gJ - Tax.e d'aménage,ncnl part départementale (Taux : 1.30 %)
[gJ - Redevance d'archéologie préwntive (Taux 0,40 %)
l.es participations ci-dessous pourront Gtre exigées � l'occasion d'un permis de constrnirc ou d'une décision de non
opposition à une déclaration préa.lable. Si tel es1 le cas elles seront mentionnées dans l'arrêté de pcnnis ou dans un arrêté
pris dans les deux mois suivant la date du permis tacite ou de la décision de non opposition à une déclaration préalable.
[gJ • Participai ion pour équipements pul>lics exœptionncls (article J ,.332·8 du Code de l'urhani5me)

Article<, :
Autres

0 Le tcl'l'ain est situé en 7.one inon dable
D Le Lerrain est concerné pai' 1111 espace boisé classé à conserver, ù protéger ou ù créer
0 f ,e terrain est compris dans un emplaccmem réservé pour 1111 équipement public
D Le terrain est concerné par 1111 plan d'alignement
D

Le terrain est couvert llar le pl,111 de llrévenüon des risques naturels prévisibles, sècheresse cl retrait, gonneme11t des
argiles prescrit le 15/ 1 l /2004
� Le terrain est couvert par un plan <.le préventlou des risques naturels prévisibles,- Mouvements difl\lrenticls de terrain
liés au phénomêne de retrait, gonHement des argiles approuvé par arrêté préfectoral le 13/01/2009

D Le terrain objet de la présente demande se trouve dans le secteur affocté par le bruit de la voie

classée dans la
par arrêté p,·éfcctoral en date du 23 décembre 2014. Toul pr�iet de construction sur cc terrain devra
ct,Légorie
respectcl' des prt'scriptions d'isolation acoustique
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0 Le terrain o�jet du préscnl ccrt:if-icat d'urbanisme, situé en bordure de la route

est affecté par une marge de recul de
par rappo1t à l'axe de la voie dans laquelle certaines constructions ou installations sont interdites '-'Il application do
l'nrticle 1. 111-6 du Code de l'urbm,isme.

Fait à Revel,
1,e 03 avril 2018

INFORMATIONS A LIRE ATTENTIVEMENT

l .c: (uu les) dl'ma1u.Jtur(S) JJ<"ut conttsttl' la lcg;1liti: 111.- ht décision d:m.s lc;1; Jcul 111ois qui !Hih'<'HI l11 d1H(' lh' s·:i nolitit:itiou f\ ccl c;l'lèl 11 l)CUl
�dmini�1rn1ift.::rrituri1.1lemcnl l.'.û111pl:lc11l d'un rc<:ours contentieux. L.11 pr{;Sc-ntc ,lê:cisiun è."l m1tilié.: stuls piéjudiC< du droit des tien:.

:rnîsir le 1ribumd

nurCc de: \'ll liditl•: Le ccnilic�n d'ud.1amsmc 111111c clnn.. -edc-vuhd11é de 1� muis. Il peul étte l)(Otogt par 1>énodcs d'une ,,nnêc si les 1uc::cc11Hlons d'urbanisme, les
scrvit11<fos 1l'111b;mi,;mc. Jc lous \)rdtl!S d le tég,imc des tuxes �1 par11c11,a1ir,n,; n'imt pus C\•<1lué. Vuui: pvu'lt1. prê.:.cnte, uuc. d�oKutd\:' de 1>101·-0gatîoJ) eu ad1cssan1 une
dem:mdc S\1( 1>np1cr libre, ncc<,mpngnéc du ...:t'rtilieat 1>ùll1 lèqucl vous dcman(lc1, la 1 >rorogt11ion 11:11 nmins ilc.ux mois avanl l'i:xpira1iu11 du débi de \·.aJidi(ê'.
Efftts du <·c;rtilic-�t d'urlumî,,;111�: k ...:-:.l'liJical d' urbanisme csl ,111 m;tc adnuni.')lrulif d'inl'c,nm1tiun, <-1u1 ç<111f. üne le dt'oit :lp1,Hca.ble ..:n ,neo11onnan1 tes pos.sibililês
J'ulilisauon <le votre u.:rmin d le$- lliOëre11téS ç()1Hraimes qui pc11vc:n1 l'affocIC( Il n·;i pa,; v11lc-ur <1·>1,11unsnliun p,111r l.i rt"uli.."t1tirn1 tic.� iruvau.s ••u J'une: u1>érntiun
pwjètée.
l .c oortifo:.il ll�urba11ii,me Ct'ée aussi cks dtoits � voue cgMcl �i vuu5 depo,;1:1. une: Je . nmuJ,:. d'autorisation (par c.xcmplc une dcm:1ndc de pcrnus de co•lstn11re) dons le
dÇfai de vahd11è du t:<:rtific1.1L, le:-. 111,uvdlc:. di� l>ùSitions d'm-banîsmc 011 un n\.'O'lc1111 n::gimé d� h1xe:-. ue p\mrro111 pa.t; V-01.L'>èlteoppos�Cs. �.aufexe1:1>tio11s rda1h•es à ln
pfêst.f\•atlOJl de kl s(;curilè 011 de ll'I �nluhriti: pubfü�uç,

Imprime�

III.JI
��.;!. .:};•:;,.. ''.:

Enregistrer

Réinitialiser
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• vous souhaitez connaître les règles npplicables en
matière d'urbanîsmc SLlf un terrain.
• vous soohaile� savoir si l'opêr�tion que vous projete7,
est réalisalile.

-

-

• Obii:1 !l!: liHl!:DJaode· g�certifièat d'urbanismo

!li a) Certificat d'urbanisme d'information
Indi que les rlispositions d'urbanisnlè, les limitations achninisltatives illJ droit de propriété et la lisce ctes taxes et participations
d'urbanisme applicables au teuain,
0 b) Certificat d'urbanisme opérationnel
Indique en outre si le 1errain peut êire utilisé pour la réalisalion de l'opération projelée.

2 - Identité du ou des demandeurs

lJl 1Î�1nande�r S<:f� le 11tulalre du coqlfîç.1\ ���;5t1n11alre cle la dt!cf�1on,
.. 1•,.,.·<l,ua n•he comol�n1on'""•
·,,,..,�.; "'é$•n1ée•�cu1 s .·onnJë ,ndr···•• , •.•:.
SI·-·
Madame

Vous ête.s un particulier
Noin:

Vous êtes une personne morale
Dénomi1)ation : -

□

-----

N ° SIRET:'- '' ll_l __ !_•L.....JL.....JI_I 1
Représentant de la personne 111orrue :Madame D
Nom:

--

--

r.'.l. -

Prénom:

�-

-- --------

Code po�ttil ! 1 _ L-IL ! ,

1

-

Voie: --

---SO-C-IÊTl!; o'AVOCATS
_,
1 LJ _, ,_, ,_, lype de société (SA, SC!,..� roodtMot1,311100T0UlOUSE
T H0SIU55'1�1 •flll:OS6122S888
Monsieur 0
ovoc11tt@lcibinetmen:le,a,m,fr
Prénom: .
-

-----

--

-��

-

LOf:fdil�:

II__IL-1

--CABINET "MERCIÉ

S O CTFi'Eô 'AVOCA'T s
29, rU!d<!M,tr•JTOOOTOl/1.0USE
r11dl4cez l'indicatif j)htl61�m;M<!JtaQ11�(G�6P�'-'
Divisior; tenitorihf.f�!Jlc!'Ql.rJr;ermi:10(.•.toi:n,tr

"---'

,Bi!' :1-.L.....JL....JCedeJ< :1

îélêt>honc : ,._J L....J'-l_ '-lL-IL--11

--

CABINET MERCIÉ

- naison sociale .:

· es du demandeur

Adresse : NumCro

lieu-dit;

--

Monsleut 0

Si le demandeur habite à l'étranger: Pays: ___

0 J'accepte de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d'instrnction par l'administration à

l'adresse suivante: ............_.,................... ............. ..... ................. ................... "'······ saisieimmoc@cabinetme(cie.com.fr........ ..... ..... . ..................
J"ai pris bonne note ·que, da1)s un tel cas, li;t date de notification sera celle de la consultation du courrier électronique ou, au plus
tard, celle de l'envoi de ce courrier électronique augmentée de huit jours.

4 - Le terrain
Les inrormatmns et plans (voir liste des piér.c�s fl joîndre) que vous fournissez doivent perrneltre f:i l'o.dmin"istration de localiser
précisé111ent le (ou le,;) lerrain(s) concerné(s) par votre projet.
Le terrain est constitué de l'ensemble cles parcelles cadastrales d'un seul tenant appo.nenant à un même propriétaire.
A<lresse du (ou des) tcrrain(s)
Numero· 52
---- \/oie: Rue de Fuzîès -------

Lieu•dil

~--------

Localilé:

--

REVEL

-

-

Code postal : , 3 .-1., � JL &i ar
L-JCed�x :1-11 1
Il
Références cadnstrales1 : (si votre projel porte sur plusieurs pa,ceUes cadastrales. veuillez reose,gnr.r la ficl1e complémentaire
, �L..J Sec(ion: �J._p, Numéro: &.,,2,...1.,,_ ,
p'lge 3). Préfixe:
Superficie totale du terrain (en m2): 14 arcs 8§ pJ_n]�res

t En �;)lj :.IL• bcsc.n. ·1ous po1Mci1 yous. rem-:e one, aup,cs de ta mai1ie

--

-
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5 - Cadre réservé à l'administraiion - Mairie -

11rucIes l,Ul-ll et R.410-13 du code de l'urhanismo
État des équipements publics existants

Le terrain est•îl déjà desservi ?
Équipements
Voirie:
Ëau potable

Oui
Oui

Assainissement

Oui

Électricité ;

Oui

□
□

N(m

□

Non

COUR.RI ER ARR/Vée:

Non D

□

2 2 MARS 2018

Ohservc1fions

□

NonO

□

État des équipements publics prévu
La collectivité a-t-elle un projet de réalisation d'équipements publics desservant le terrain ?
Équipements

Par quel service ou concessionnaire?

Voirie

Oui

Non

Eau potable

Oui

Non

Assainissement

Oui

Non

Électricité

Oui

Non

0
0

□

□

Avant le

0

0

□

□

Observettions :

6 • En a ementd�! ou des demandevrs
Je cenîfie exactes les informations menlionnêes cî�dessus.

CABINET MERCJÉ
S0CtÊTé O'AV

29,,.., �
7H05J<4,'

Le; 21 Mars 2018 ___
A Toulouse (xxx�--_
Votre demande doit êtJe établie en deux exemplaires pour un ce,•tificat d'urbanisme 1n onnation ou auatre exemplaires
pour un certificat d'urbanisme opérationnel. Elle doit être déposée a la mairie du lieu du projet.
Vous devrez produire:
- un exemplaire supplémentaire, si votre projet se situe en pêrimôtre protégé au titre des monuments historiques:
- deux exemplaires supplémentaires, si votre projet se situe dans un cœur de parc national.

S1 vous f'!t(!S- un p;u1t<:11hf:ff : ,�, lui 11" 78-17 du O ja11vier 1978 relative à l'1nformat1fJ11P., n,1x lichit!fS el aux libettés s'applique oux répon$�S co11tenues
dans ce tormulairc pour lr.s pr.rsonncs ph>•siques. Elle {l t1.m111il un droit d'accês aux données n<i!)l 11)flliv(:ls h�::; concernant et la possibilitC dP. 1êClih
cation. Ces droits pc·uv�,u �1re cxcrc6s à la mai11P.. l.tt$ livm1t}e:; recueillies seront transmisr.s ilUY. SP.1v11;*$ c<Jrnpélt!IIIS pour l' 1 ns11uction d� v()l1'ù
demande.
Si vou::; soul mitez vous oppose, à ce que fes informations 1if>fîlh\nllv�s c1)111prlse::; dans ce formulaire solen! tllihsl1P.S ;\ 11es hm; commerctales, cochez
ln <:f.lSf! d-ch1\IIP. '. LJ
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Références cadastrales : fiche complémentaire
Si votre projet porte sur pfuslews parcelles codas1rales, veuillez indiquer pour chaque parcelle cadastrale sa superficie ainsi que
la. stiperticie totaJe du terrain.

"--' Nvmèro ; L-1 Il 'I-'
Préfixe ; -''-·"-' Section '
Surperficie de la parcelle cadastrale ( en m') : .•..•....•..........•.•..• , , •• , •.•. .

, . . . . ..

_M_A,_ I_R__I_E_' de REVE

2 2 MARS 2018

Préfixe: 1_11_1_ Section: 1_11_J Numéro: L....JL-IL....JL...J
Surpe,hcie de la parcelle cacfastrale ( en 111 '): .. , , .•..• , , • , , , , • , , • , • , • •• ••, ·•• • • • • ·••··•··COUR RIER ARR IVÉ

E

Préfixe: --1L 11 , Section : _. 1_1 Numéro : 1__J1 1 L....JL....J
Sur perficie de la parcelle cadastmle (en m' ) : ............. , ................................ , , ................... ,

Numéro : 1-1�1-11 ,
Préfixe : '--''--'-' Section : , ,
Surpcrficie cfe la parcelle cadasirale (en 111' ) : •..•..•....•..•.•..•..•..• , , •.• , .•..•.••..•, •.•• , , • , , • , , , , •..•..•• , •
Préfixe: L-Ji_JL...J Section: -1L...J Numéro� L.JL...JL...J_
S ur perlicie de la parcelle caclawale (en m2) : .••.•..•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••.••••••••••••••
Préfixe: 1-11_11-..1 Section.

t_J____.

Numéro: -11

11 JL..J

Surperticle de fa parcelle cadastrale (en 111') : •••••••..•....•..•..••• , •••••••• , ............•..•••••••.••.••.•..•. ,
Préfixe: L.l-1-l Section: _.i1-1 Numéro:1_J_L .JL. !
Surperficie de la parcelle cadascr.nle (en m2): . . . . . . . . . . . . . . . .

roréfixe: 1--ll_ll-.J Sectjon:

.. ............................ ...... ........ ........

Numéro: -.1t-11 t 1
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m' ) : •.....•..•..•. , ..••.•. , •, , • , , • , • , , • , , • , , .• , . , ... , •. , ... , ...... , ...• ,
1

1._,

Numéro : 1-1 _•L-J '--'
Sur�erf icie de la parcelle caclasirafe (en 111' ) : ..•..•..• , ..................... , ,, ....... , ... , • , ........ , .... , , • , ....

Préfixe : ._.. ,_ ._.. Section :

L.,_j ._..

Secûon: , _,_ Numéro: �1-11 11 _.
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m') : ......•..•............•.•. , • , , , .•..•. , .....••..• , , • , , , .• , .•..• , .•. , ,

Ptéfixe:

1-11-11-.J

Préfixe :

1.-' �1,_1

Prétixo:

___J1_11._1

Section : L.....i .__. Nuinér6 : L..J. L-1!_1 L-l

Surperhc,e de la parcelle cactnscrale (en m'): ............ '
Section� 1

,,__,, Numéro: -i1-11

. . . . . . . . . ...... .....'. . . . . . . . . . . ........... ... ... ......

1

Surperficie de la parcelle cadastrale (en 111') : ................. , •• , .... , , .. , , , .. , .. , .............. , .. , ..... , ......
Préfixe : '--' L-!l-1 Section : _, t.-1 Muniéro:L...J L...JL...J L--l
Surperhcie de la parcelle c.nclastrale (e n 1n2) : .....•..•..•.....•................•., •..•.....•• , ...•., • , •• , ••..•...
11_.11.-'L...J
Nomôro:
)
(
Sur perficie de la parcelle cadastrale en m' : .................... , ...................... , .. , ........ , ..... , .. , • , ,

Préfixe:

,1

11

,

Section:

LJ_

, f\lurnéro : 1-11-1-11 1
Surperficie de la parcel!e cactastrale (en rn'): ............................, ....................... , .... , ......... .
Préfixe : L.....J L-JL...J Seclion: 1

1

l_1L-1 Section. L...J_ Numéro: .L-IL.....JL...J
Surµerlicie de la parcelle cadastrale (en rn'): ........................................................ , ........ , •.

Préfixe: 1

. ;·

--

-�

.

-

-·--•·

...

-·

-

-

MAIRIE de REVEi
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Note descriptive succinct, �c ·.· ··�::�#tir
Vous pouvez vous aider de cette feuille pour rédiger la note descriplive succincte de
votre projet lorsque la demande porte sur un certificat d'urbanisme indiquant. en applicalion de l'article L. 410-1 b, si le terrain peul être utilisé pour la réalisation de l'opératian projetée.

Description soininaire de l'opérotîon proje1ée (construction, lo1isse111ent, camping, goU, a,res de sport ... )

Si votre projet concerne un ou plusieurs bâtimems
- indiquez la destination, la sous•destina(Jon et la localis;;1.tion approximative de5 bâtiments projetés dans l'unitê foncière :

- Indiquez la destination et la sous-destination des bâtlrnen1s à conserver ou à démolit

1/ous pouvez complé,er ceue note par des feuilles suppléinentaires, des plans, des croqws. dos photos. Dans ce cas.précisez
ci-dessous la nature et le nombre. des p1èce-s fournies.

1-�1
( .'\If'•• i;;,:.ti • f•,1111,,I.!

Rttl'lltlQ.UI! FR,\sr.\l�I!
l,IINISTE�E Cl'tN�G(
OE L'URO!\NISM(

'-------'
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Comment constituer le dossier
de demande de certificat d'urbanisme

@P&t

N' 5ll91/103

Article L.410-1 et suivants ; R.410-1 et suivants du code de •

1. nu•est-ce au"un certificat d'urbahistne?

Y-l'·,;i
nri"..�iÎ11ae REVEL

'} '} IIAD5...2.0"14' 4.

• Il existe deux types de certificat d'u.-banisme
COURRIER ARRIVÉI
a) Le premier esc un ce1•tificat d'urbanisme d'information. Il pecmet de connaitre I.e droit de rurb '"�'"'"'
,enseigne sur
• l�s dispositions cl'urbanisrne (par exemple les règles d'un plan local d'urbanisme),
- les limitations administratives au droit cle ptopriélé (par exemple une 1.one de protection de lllùnuments historiques).
• la listo des rnxes et des participations d'urbanisme.
b} Le second est un certificat d*urbanisme opérationnel. li indique. en plus des informations données par le certificat d'urbanîsme
d'informaLlon, si le tenain peut être utilise pour la réalisation d'un projet et l'état des équipements publics (voies et réseaux) exislants
ou prévus qui desservent ou desservirom ce terrain.
• Coinbien de temps le certificat d'urbanisme est-il valide ?
La durée de vali dité d'un certificat c!'urbanisnu:! (qu'il s·agisse d'un(< certificat d'urbanisme d'i nformation» ou d'un« certificat d'urba
nisme opérationnel ») est de 18 mois à r,ompter de sa délivrance.

• La validité du cer tificat d'urbanisme peut-elle être prnlongée?
Le certificat d'urbanisme peut être prorogé par périodes d'une annéo aussi longtelllps que l�s prescriptions d'urbanisme. fes servi
tudes cl'\ltilité publique, le régime des taxes et d,:s p�rtic,pntions d'urbanisme applicables au terrain n'ont pas changé.
Vous devez faire votre demande par letue sur papjer libre en double exempluirc, accompagnée du certificatâ proroger, et l'adresser
au maire de la commune où se situe le terrain. Vous devez �>résenter votre dema,nde au moins 2 mois avant l'expiratîon du
délai cle validité du certificat d'urbanisme à prornger.
• Quelle garantie apporte-t-il ?
Lorsqu'une demande de permis ou une clécla1atio11 préalable est dépoc,êc dans le délai cle validité d'un certifient d'urtlanisme, tes
dispositions d'urbanisme, la liste des taxes et particip;;itions d'urbanisme et les limitations ndrninistratives au ctroll de propriété exis
lanl à la date du certificat seront apphc«l>les au projel cle permis de construiro ou d'aménager ou à la déclaration préalable, saur si
les modifications sont plus favorables au dernandeur.
Toutefois. tes dispositions relatives â la préserva(îon de· la sécurité ou de la soluf>rité publique seront applicables, même si elles
som intervenues après la date du certificat cl'urbanis1nt�.

2. Modalités oratigues
• Commelll constituer le dossier de demande ?
Pour que votre dossier soit complet, joignez les pièces dont la liste vous est fournie dans le talJleau c;i .. après. S'il manque cles infor
mations ou des pièces justificatives. cela retardera l'mstruction Pe votre dossier.
• Combien d'exemplaires faut-il fournir ?
Vous devez roumir <.Jeux exemplaires pour fcs demandes de certificat I.J'urbamsmc de simple informalion et quatre exemplaires pour
les demandes de certificat d'urbanisme opé,a-tionnel.
• Où déposer la demande de certificat d'urbanisme?
La demande doit être adressée à la mairie de la commune ol1 se situe le terrain. L'envoi en recommandé avec avis de
réception est conseillé- a.fin de disposer d'une date précise de dépôt. Vous pouvez également déposer directement votre
demande à la mairie.
• Qu�ncl sera donnée la ré1>onse?
Le délai d'instruction est de :
- 1. mois pour les demandes cle c-ertHicat ù'urhamsme d'information ;
- 2 mois pour les demandes de certificat d'urbanisme opérationnel.
Si aucune réponse ne vous est notifiée dans ce délai, vous serez titulaire d'un cert ificat d'urbanisme rncite.
Attention ; ce certificat d'urbanisme ne porte pas sur la réalisation d'un projet mais uniquement sur les garanties clu certificat
d'urbanisme� d'informa\ion (liste des taxes et panicipa.tio11s d'urbanisme et limitations administratives au droit cle propriété).
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3. Pièce.$ à joindre à votre clemam,le

Si vous souhaitez obtenir un certificat d'urbanisrnc d'information, vous devez fournir la pièce CUl.
SI vous souhaitez obtenir un certificat d'urbanisme opérationnel, vous devez fournir les pièces CUl et CU2. La pièce CU3
ne doit 'être jointe que s'il existe des constructions sur le terrain.
Cocher les cases corresponclant aux pièces jointes à votre demande
Pièaes à joindre A quoi ça se<l?

Conseils

Il permet (Je voir la sftuation du terrain
à l'intérieur de la commune et de
Un plan de
connaître les règles d'urbanisme qui
situation
s'appliquent dans la zone où if se
(Art. R. 410·1
trouve,
al 1 du code de Il permet également de voir s'il existe
l'urbanisme)
des servitude� el si fe terrain est
desservi pur des voies et cles réseaux.

Pour une meilleure lisibilité Clu plan de situation, vous pouvez
• Rappeler l'adresse du certain
- l�èµrésenter les voies d'accès au lerrain :
• Représenter des points de repère.

0cu1.

!.:échelle et le niveau de précision du plan de situalion dépendent
cle la localisation du projet.
Ainsi. une échelle de 1125000 (ce qui corrcsponcl par exemple à
une carie de ro.ndonnêe) peut être retenue pour un terrain situé
en zone rurale
Une échelle comprise entre 112000 el 115000 (ce qui correspond
par exemple au plan local d'urbanisme ou à. un plan cadastral)
peut être adaptée pour u n teuain situé en ville.

Prècès à Joind_re µow une demande qe celli�èQt �\1rb.anismé opéra!lonn�l [Afl. f!, 410-1 al7. du êo'de de l'urb�lfü;me]

Ocu2.

Une note
descriptive
succincte

Elle permet d'apprécier la oature el
Elle précise selon les cas:
l'importance de l'opération. F.lle peut
- ta de�cription sommaire de l'opération projetée (construction,
comprendre des plans, des croquis. des tolisscmenl, camping, golf, airés de sport ...).
photos.
- la destination, la sous-destination et la localisa1ion
approximative des bâllrnen1s projetés dans l'unité foncière. s'il y
a lieu:

S'il existe des -consHuctions sur le Lerrain

Ocu3.

Un plan du
terrain, s'il
existe des
constructions.

il est nécessaire lorsque des
construclions existent déjà sur le
teHain. Il pennel de docmer une vue
d'ensemble.

- la destination ou la sous-destination des bâtiments à cons�rver
ou à démolir, s'il en existe.
Il do,t seulement indiquer l'emplacement des bâlirnents existants.
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